
Protection des données 
 
 
Pour le Bureau de la Section de Toulon de l’Amicale des Fusiliers Marins et Commandos, la question 
de la maîtrise de vos données à caractère personnel et du respect de votre vie privée est une 
question centrale qui s’inscrit dans la continuité de nos valeurs, notamment de confiance et de 
transparence envers les utilisateurs du site de la Section (www.anfmc-toulon.fr).  
C’est pourquoi nous décrivons ci-dessous : 
- les données personnelles que nous collectons automatiquement, 
- nous vous expliquons les usages auxquels elles sont destinées, 
- nous vous indiquons les différents droits dont vous bénéficiez sur vos données et les moyens de les 
exercer, 
- et nous vous fournissons les coordonnées de notre délégué à la protection des données. 
 

 
DONNÉES RECUEILLIES PAR CE SITE 
Lors de chacune de vos visites, nous sommes susceptibles de recueillir, conformément à la législation 
applicable et avec votre accord, des informations relatives aux appareils sur lesquels vous utilisez nos 
services ou aux réseaux depuis lesquels vous accédez à nos services, tels que notamment vos 
adresses IP,  types et versions de navigateurs internet utilisés, systèmes et plateformes d’exploitation 
et des données concernant votre parcours de navigation, c'est-à-dire les différentes pages que vous 
consultez.   
 

 
TECHNOLOGIE UTILISÉE 
Les cookies sont des fichiers textes, souvent cryptés, stockés dans votre navigateur. Ils sont créés 
lorsque le navigateur d'un utilisateur charge un site Internet donné : le site envoie des informations 
au navigateur qui crée alors un fichier texte. Chaque fois que l'utilisateur revient sur le même site, le 
navigateur récupère ce fichier et l'envoie au serveur du site Internet. 
 

 
Il existe 2 types de cookies n'ayant pas les mêmes finalités : 
- les cookies techniques : utilisés tout au long de votre navigation afin de faciliter et d'exécuter 
certaines fonctions et recueillir les données de navigation à visée purement statistique, 
- les cookies publicitaires, utilisés pour effectuer de la publicité ciblée et déterminée en fonction de la 
navigation de l'utilisateur. 
 

 
Le site anfmc-toulon.fr utilise uniquement des cookies techniques. Ceux-ci sont stockés dans votre 
navigateur pour une période d'au maximum 13 mois. Le site anfmc-toulon.fr  n'utilise pas de cookies 
publicitaires. Toutefois si nous devions en utiliser à l'avenir, nous vous en informerions au préalable 
et vous auriez la possibilité, le cas échéant de désactiver ces cookies. 
 

 
Nous utilisons l'outil statistique d'analyse d'audience siteW, qui génère les cookies 
techniques permettant de mesurer le nombre de visites sur le site anfmc-toulon.fr,  le nombre de 
pages vues et le volume de données téléchargées. Votre adresse IP est également collectée pour 
déterminer le pays depuis lequel vous vous connectez. La durée maximale de conservation de ce 
cookie n'excède pas 13 mois. 
 

 



Nous rappelons à toutes fins utiles qu'il vous est possible de vous opposer au dépôt de cookies en 
configurant votre navigateur. Pour la gestion des cookies, la configuration de chaque navigateur est 
différente. Elle est décrite dans le menu d'aide de votre navigateur, qui vous permettra de savoir de 
quelle manière modifier vos souhaits en matière de cookies. 
 

 
ESPACE RÉSERVÉ DU SITE anfmc-toulon.fr  : 
Confidentialité de votre mot de passe 
Vous êtes responsable de la confidentialité de votre identifiant et de votre mot de passe pour 
accéder à l'espace réservé aux adhérents de l’ Amicale des Fusiliers Marins et Commandos section de 
Toulon.. 
Vous vous engagez à conserver ce mot de passe secret et à ne le communiquer à personne. 
Vous devez immédiatement contacter le responsable des données à l’adresse : afmcpaca@orange.fr  
en cas de découverte d’une utilisation non autorisée de vos identifiants de connexion. 
 

 
CAMPAGNES D’ENVOI D’INFORMATIONS PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE (« E-MAILING »)   
L’ Amicale des Fusiliers Marins et Commandos section de Toulon utilise l’adresse email que vous avez 
accepté de fournir à votre adhésion pour l’envoi exclusif de ses Lettres d’informations et de 
convocations aux assemblées générales de la Section (afin de réduire les frais d’affranchissement). 
Vous pouvez exercer à tout moment le droit de vous désinscrire de la liste de diffusion des Lettres 
d’informations et des convocations aux AG par simple courriel adressé à afmcpaca@orange.fr . 
 

 
Le RGPD entre en vigueur le 01 juin 2019. Votre utilisation de notre site après cette date indique 
que vous êtes informés des conditions d’utilisation de vos données personnelles et que vous les 
acceptez. 
 


